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Le 9 septembre 2021 – EC -

Compte-rendu GT Agenda Social GT "Codification"
Jeudi 9 septembre 2021 à 14h30

1- Contexte

La réunion s’est déroulée en distanciel visio-conférence Zoom et a été présidée  par Florian BLAZY, 
Directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de la FP. Toute l'équipe en charge du 
projet était également présente.

Les Services Publics CFE CGC étaient représentés en distanciel par Elise COMPANY et Laurent VERDU.

Ce GT est le troisième sur la méthodologie de travail.

L’ordre du jour
Intervention de M. Blazy.
Tour des OS avec déclarations liminaires.
Réponses de la DGAFP aux questions posées via la plateforme dédiée. 
Quelques questions supplémentaires d’OS.

Le calendrier     :  
Des contributions ont été déposées par les OS.
Le conseil d'État s'est réuni à ce sujet en séance de section, une nouvelle réunion est prévue après le 
CCFP. Il a validé l'architecture générale du code. Le conseil d'État souhaite réintroduire le terme de 
carrière à l'instar de certaines OS. Sur le livre 9 « statuts spéciaux » il a critiqué le fait que ceux-ci 
fassent l'objet d'un titre en propre et souhaite que les dispositions soient réintégrées dans les autres 
titres.
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Le conseil d'évaluation des normes s'est réuni également et a émis un avis favorable à la codification.
L'examen en CCFP est prévu le 30 septembre 2021.

Tour des OS concernant  notamment la position du conseil d'État.

2) Interventions des OS : 
FO est  toujours  très  hostile  au  projet  de  codification  ainsi  que  plus  généralement  à  la  loi  de 
transformation de la fonction publique.

UNSA : demande des précisions quant au calendrier et notamment sur la réintroduction du terme de 
carrière.

FSU : demande à ce que soient transmises les conclusions de la séance du conseil d'État. Elle souligne 
également la tardiveté de transmission du tableau de correspondances.

Solidaires : Le document est effectivement ancien et aurait pu être transmis avant.

CFE-CGC : La CFE-CGC est satisfaite de la transmission, bien que tardive, qui a été faite du tableau de 
correspondances, demandée depuis plusieurs mois, pour pouvoir travailler efficacement même si les 
délais sont particulièrement contraints. Il  est surprenant que le tableau bien que daté du 31 mai 
dernier n'ait été transmis qu'il y a quelques jours.
La CFE-CGC souligne le travail important qui a été fait notamment de simplification et de lisibilité de 
certains articles même si nous n'avons pas toujours très bien perçu notamment la scission de certains 
articles. Malheureusement, il  faudrait que nous puissions disposer de temps supplémentaire pour 
accomplir notre tâche en tant qu'OS. 

FSU : souligne le défaut de concertation quant au dialogue social.

DGAFP : le document a été transmis dés qu'il a été prêt. Il ne faut pas tenir compte de la date du 
document.  Le  conseil  d'État  n'a  pas  encore  émis  d'avis  et  donc  aucun  document  ne  peut  être 
transmis aux OS. Les codes du dialogue social ont été respectés. Effectivement, il s'agit d'un travail 
d'une ampleur sans précédent. La DGAFP rappelle que la codification se fait à droit constant.

3) reprise des questions posées par les OS sur la plateforme dédiée : 

- Pourquoi les dispositions législatives concernant la NBI n’ont-elles pas été codifiées ?
Ce point a été corrigé et les dispositions de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 seront 
bien incluses dans le code.

Il s'agit donc d'une erreur.



- Article L. 111-5

« Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes 
consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles 
statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi  des agents 
contractuels… »

- Pourquoi cette restriction « régissant les fonctionnaires » ?

Les règles statutaires applicables aux fonctionnaires sont de niveau législatives et les conditions 
d’emploi des agents contractuels sont de niveau réglementaire.

- Pourquoi l’alinéa « ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs… » n’est pas repris ici ?

Cet alinéa est codifié à l’article L. 441-1.

- Article L. 213-9

La CFE-CGC souhaitait des précisions sur la quotité de travail à partir de laquelle un déchargé syndical 
ne doit pas être soumis à l’appréciation de sa valeur professionnelle. 

Toutefois,  la  codification  s’effectuant  à  droit  constant  il  n’a  pas  été  possible  de  modifier  la 
rédaction et d'apporter de précision, bien que légitime, au texte.

- Article L. 442-2 (tickets-restaurant)

Suite à une demande de clarification, l’article a été amendé comme suit : « Lorsque son employeur 
public ne peut le faire bénéficier d’un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu 
d’exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l’agent public dans les 
conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. »

- Article L. 453-X (sort des agents issus de la dissolution de syndicats de collectivités)

 Demande un renvoi particulier vers les dispositions particulières du CGCT. 

La DGCL estime que le renvoi vers les dispositions générales est suffisant. En tout état de cause, ces 
renvois sont sans incidence, les règles posées par le CGCT ne changeant pas.

- Article L. 512-9

 Interrogation sur l’absence d’une dérogation à la nécessité d’une convention de mise à disposition 
dans certains cas prévus à cet article. 

La disposition en cause se trouve en fait à l’article L. 512-8

- Article L. 723-8 (régimes indemnitaires dérogatoires pour la filière médicosociale)

 Demande de suppression dès lors qu’il semble qu'il n’en existe  plus. 
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Après vérification, il en subsiste et certains ont été créés récemment comme la prime « grand âge 
» créée au profit des auxiliaires de soins territoriaux exerçant au sein des EHPAD par un décret 
n°2020-1189 du 29 septembre 2020.

- Article L. 822-26

La disposition codifiée à cet article (VIII de l’article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 
2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la 
fonction publique) a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 
2021).

 Elle a donc été retirée.

questions plus récentes :

un certain nombre d'erreurs de renvois ont été soulignées par les OS.

 Elles vont être corrigées dans le projet d'ordonnance à venir.

Sur les discriminations la CFE-CGC et l'UNSA considèrent qu'il ne faut pas scinder l'article notamment 
en ce qui concerne la santé car toutes les discriminations doivent être placées au même niveau dans 
un même article comme dans la version antérieure.

La DGAFP va réfléchir à la question.

Doit-on inclure la neutralité et la laïcité dans le même article ou les séparer en deux? 

La DGAFP réfléchira également sur ce point. Cette interrogation lui semble légitime.

Sur le droit de grève et la continuité de service,

 la DGAFP n'a pas encore de réponse car la question est complexe.

Quid de la Cdisation des agents recrutés pour une durée supérieure à 6 ans :

 Pour la DGAFP la jurisprudence communautaire n'est pas uniforme sur ce point. La DGAFP ne peut 
donc pas aller plus loin au niveau de la codification. Le conseil d'État pourrait être amené à émettre 
un avis.

Le code sera opposable dés son entrée en vigueur. Il présentera toutes les garanties, la question de 
la date exacte de son entrée en vigueur est toujours en suspens.

Fin de la réunion à 16 heures.

Elise COMPANY et Laurent VERDU


